L'équipe de la Biocoop les Gatobio vous invite
au rendez-vous des Biotonomes du 1er au 16 juin 2018
Une fois par an, le réseau Biocoop fédère différentes alternatives pour aller à la
rencontre du grand public et proposer des solutions concrètes et locales pour
consommer mieux, consommer moins !
Être Biotonome c'est être bio et autonome. C'est créer des solutions plus
actives, plus réactives pour accompagner la transition de la société. C'est choisir
l'authenticité, la simplicité, l'engagement, le sens, le partage...
VENDREDI 1er

15 jours d’animations dans
votre magasin Biocoop
LUNDI 4

MARDI 5

MERCREDI 6

JEUDI 7

TROC

Auvergne:Rhone-alpes

10h00-19h00

LUNDI 11

MARDI 12

15h00-19h00

Vélo-smoothie
« Venez Pédaler et
déguster un smoothie
de fruits frais »

VENDREDI 8

Journée Challenge
mobilité

16h00-19h00

La rayonneuse

livres, CD, DVD

Atelier participatif de
réparation vélo*

MERCREDI 13

JEUDI 14

11h-13h

17h00-19h00

17h00-19h00

Brocante solidaire en
aide aux réfugiés
MRAP + association
SOS Méditeranée

VENDREDI 15

SAMEDI 16
15h00-19h00

Démonstration et
recettes de
TROC
cosmétiques
maison
10h00-19h00
-------« déposez,
Radio associative échanger, prenez »
Fréquence 7
« Décalé, pareil ! »
Venez les rencontrer !

* Inscritption conseillée

------

10h00-19h00

Dégustation
recettes Veggie

14h30-16h30

Dégustation
recettes Veggie

SAMEDI 9
Atelier peintures
végétales*

------

« déposez,
échanger, prenez

SAMEDI 2

Vêtements, sacs,
chaussures et
accessoires

Vélo-smoothie

10h30-19h00

« Venez Pédaler et déguster
un smoothie de fruits frais

Stop Tricastin!
Et
Sortir du
Nucléaire !

« Contes en
Chemins »

« Et si on en finissait avec
l'énergie nucléaire, il y a
Urgence ! »

Dans son sac à
malices des biocontes 100%
alchimiques !

---------16h00-18h00

Par Charlotte Irvoas

En continu dans le magasin :
-5 % sur les produits vrac achetés dans des
emballages réutilisables !
Des jeux !
sacs à vrac en coton bio à gagner !
D’autres animation à venir : l’Atelière, la Banque la Nef,
La monnaie locale Les lucioles, Enercoop, La
Confédération Paysanne, Halte OGM,...
Retrouvez le programme complet en magasin ou sur lesgatobio.biocoop.net

En espérant vous y trouver nombreux !

Contact :
Lauriane BOIT
biocoop.lesgatobio@orange.fr
04 75 89 70 87
Biocoop les Gatobio
970 route de montelimar
07200 Saint Didier Sous Aubenas

